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Vision

Notre vision pour les années à venir à de travailler à consolider les bases de la croissance continue de notre
mouvement pour un impact plus perceptible dans nos milieux scolaires et universitaires. Nous nous engageons
à mobiliser toutes les ressources du mouvement en vue d’atteindre cet objectif. Les GBU-CI se doivent d’être un
mouvement qui a toute sa place dans le dispositif des universités en Côte d’Ivoire.

Piliers Stratégiques

En vue de garantir l’opérationnalisation de la vision plus haut évoquée, quatre axes prioritaires ont été dégagés
par le Conseil d’Administration:

1. Renforcer les structures d’encadrement de base et la gouvernance: Il s’agira de mettre en place un
secrétariat général (SG, équipiers, bénévole) et un fonctionnement à la dimension de notre mouvement
national et de la vision de croissance énoncée:
o Meilleures conditions de vie et d’exercice du Ministère pour les équipiers
o Formation, contrat d’objectifs, évaluation
o Mise en place des bureaux de localités pour une meilleure coordination des activités des cellules

étudiants et Amis
o Renforcement de la formation des Etudiants à l’étude de la Parole, à l’Evangélisation en milieu

universitaire, au leadership…
o Gouvernance et système d’évaluation au niveau du Mouvement
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2. Restaurer le sentiment d’appartenance: nous nous engageons à finaliser les travaux du siège national à fin

2022, la sécurisation des lots acquis pour le compte du mouvement, l’acquisition de nouveaux terrains pour
les besoins futurs liés à la croissance du Mouvement. Des plateformes d’échanges ont été mises en place en
vue de favoriser la diffusion des informations. Les travaux de conception et de mise en ligne de notre site
web seront livrés en 2022 pour renforcer la communication et les interactions entre les membres du
mouvement d’une part, et les autres membres au niveau africain et mondial d’autres part. L’intégration des
nouveaux membres dans les cellules est régulièrement encouragée, ainsi que la participation aux rencontres
nationales, régionales et internationales des GBU, pour lesquelles le Conseil d’Administration s’engage à
mettre des mécanismes de mobilisation de soutien matériel et financier.

3. Assurer la croissance continue du mouvement: ce pilier est le cœur de notre stratégie triennale. Nous nous
engageons à accompagner les initiatives étudiantes et amis pour l’évangélisation et l’installation de
nouvelles cellules. De plus, nous envisageons une extension de nos activités dans les écoles et lycées. Des
Assemblées Annuelles sur la question de la croissance numérique et qualitative des GBU-CI sont envisagées.

4. Renforcer les partenariats stratégiques: la question des partenariats est capitale pour notre mouvement et
nous travaillerons pendant ce triennat à mettre en place une organisation spécifique pour renforcer les
partenariats existants avec les Eglises et missions chrétiennes, les mouvements frères des autres pays, la
Ligue pour la Lecture de la Bible

Pour finir la mobilisation durable des ressources matérielles et financières sera au cœur de notre action pour
soutenir la croissance continue. Cela passera par la mise à contribution de tous les membres et de nouvelles
initiatives à valeur ajoutée financière, cadrant avec notre éthique Chrétienne
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Mobiliser les ressources matérielles et financières durables pour soutenir la croissance 
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les écoles et lycées
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culture GBU
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 Conseil d’Administration: Renforcement de la gouvernance par la formation des membres du Conseil et la

culture du partage d’expérience avec d’autres mouvements

 Secrétaire général: Mettre en place un processus de préparation et de recrutement d’un secrétaire général
en remplacement du Pasteur GUEI Mathieu, qui après des années de fructueux services, a manifesté sont
désir de quitter la fonction. Le processus étant en cours, le Pasteur accompagne le mouvement pendant
cette période transitoire. Ce processus prend aussi en compte la régularisation des questions de prévoyance
sociale, conformément à la législation de travail en Côte d’Ivoire.

 Nouveaux équipiers à plein temps: la présente stratégie visant la croissance continue du mouvement,
requiert le renforcement du staff du Secrétaire Général en vue d’un meilleur accompagnement des cellules
sur la formation et l’étude biblique, l’évangélisation et la communication. Nous envisageons recruter 2 ou 3
équipiers à plein temps pour ces missions majeures du mouvement

 Bénévolat: En plus des équipiers à plein temps, le bénévolat estudiantin sera encouragé. Un accent
particulier sera mis sur les étudiants en fin de cycle et en année de thèse. Ce volet sera fortement
accompagné

 Bureau des localités: A la dernière Assemblée Générale Extraordinaire de revue des textes, il a été adopté
d’organiser la coordination par localité, avec des bureaux de localités. La mise en place de ces bureau de
localités occupera une place primordiale dans les activités du SG, son staff, les bureaux nationaux des
étudiants et des amis.



5-PERSPECTIVES DE CONSOLIDATION ET CROISSANCE
Région Chef-lieu de région Concentration université 

et grandes écoles
Existence cellule 

GBU
Enjeux de consolidation 

2022-2024
Enjeux de croissance 

2022-2024

Abidjan Abidjan O O Consolidation

Yamoussoukro Yamoussoukro O O Consolidation

N’zi Dimbokro O O Consolidation

Bélier Toumodi O X Croissance

Indénié-Djuablin Abengourou O X Croissance

Sud-Comoé Aboisso O X Croissance

Kabadougou Odienné O X Croissance

Gôh Gagnoa O X Croissance

Lôh-Djiboua Divo O X Croissance

Grands Ponts Dabou O X Croissance

Tonkpi Man O O Consolidation

Haut-Sassandra Daloa O O Consolidation

Marahoué Bouaflé O X Croissance

Poro Korhogo O O Consolidation

Tchologo Ferkessédougou O X Croissance

Nawa Soubré O X Croissance

San-Pédro San-Pédro O X Croissance

Hambol Katiola O O Consolidation

Gbêkê Bouaké O O Consolidation

Gontougo Bondoukou O X Croissance

8 régions dans lesquelles notre présence doit être consolidée et 
12 régions potentielles de croissance2022 2024


